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ÉDITO

Marc Negroni, 

Président Directeur Général de Nextedia
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Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,

Conforté par les perspectives réjouissantes

de reprendre enfin une vie plus normale, je

suis ravi de pouvoir vous retrouver aujourd’hui

et vous apporter des nouvelles positives de

Nextedia.

Notre groupe se porte bien et sort renforcé de

cette crise sanitaire grâce à la contribution de

tous ses collaborateurs, la richesse de ses

partenariats technologiques et l’accélération

en 2020 de son plan de croissance.

Comme vous le savez, Nextedia a bâti son

développement sur une combinaison

harmonieuse de croissance organique et

d’acquisitions ciblées de sociétés en renfort,

en synergie et/ou en transformation des

activités existantes.

En 4 années, nous avons construit une offre

très riche d’expertises dans le secteur de

l’expérience client, avec nos entités Almavia,

ESI Digital, Novactive et Yuseo. Regroupé

autour de la marque drapeau ALMAVIA CX,

le chiffre d’affaires de cette branche est passé

de 8,9 M€ en 2016 à 23,1 M€ en 2020, soit

une croissance annuelle moyenne de 27%.

Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,

Fin 2020, nous avons décidé, conformément

au plan Nextedia2023, de passer à la vitesse

supérieure en rachetant ANETYS, groupe

spécialisé dans la modernisation de l’espace

de travail et dans la sécurisation des

systèmes d’information. Ces métiers,

connexes à ceux d’ALMAVIA CX,

enrichissent significativement notre

proposition de valeur pour nos clients.

Avec ANETYS, le Groupe ambitionne de

devenir une référence dans la cybersécurité

et le cloud et d’atteindre rapidement un

niveau de chiffre d’affaires le faisant changer

de dimension. A cet égard, l’exercice 2021

devrait tenir toutes ses promesses avec une

activité en ce début d’année en croissance et

la poursuite de l’amélioration de la rentabilité.

Je vous donne rendez-vous lors de notre

prochaine assemblée générale le 1er juin

prochain que nous espérons pouvoir tenir en

présentiel à notre siège social.



INTERVIEW

AVEC LE RACHAT D’ANETYS, NEXTEDIA RENOUE AVEC SA 

STRATÉGIE DE BUILD-UP. POUVEZ-VOUS NOUS LA COMMENTER ?

La digitalisation galopante des entreprises conduit les sociétés comme NEXTEDIA à élargir

régulièrement leurs offres et à acquérir de nouvelles expertises. De cette manière, nous

pouvons nous inscrire dans une logique de croissance en étant constamment au plus près

des besoins de nos clients.

Nous avons depuis toujours favorisé ces acquisitions de compétences par la croissance

externe. Nous pouvons ainsi rapidement prendre position dans des nouveaux segments de

marchés en limitant les risques d’échec d’une création ex nihilo.

COMMENT GÉREZ-VOUS L’INTÉGRATION DES SOCIÉTÉS ACQUISES ?

C’est un processus que nous maîtrisons de mieux en mieux avec l’expérience. Nous

choisissons de laisser une grande autonomie au management sortant car le prix que nous

payons pour ces acquisitions est grandement fonction du capital humain que nous

intégrons. Vouloir tout révolutionner dès le premier mois est source de destruction de

valeur.

Bien entendu la délégation n’est pas synonyme d’absence de contrôle et nous travaillons

au plus près avec les équipes de la société acquise pour leur fournir nos « best practices »

en matière de pilotage de l’activité, de recrutement, de développement commercial aux

travers de nouvelles offres en lien étroit avec les partenaires technologiques d’ANETYS.

L’ACQUISITION D’ANETYS, SOCIÉTÉ DE TAILLE SIMILAIRE À CELLE DE 

NEXTEDIA, NE VA-T-ELLE PAS TARIR POUR QUELQUES TEMPS LES 

OPPORTUNITÉS D’UNE NOUVELLE CROISSANCE EXTERNE?

Non, pas spécialement. Au plan de la structure financière, nous avons poursuivi en 2020 le

désendettement net de Nextedia qui, en tenant compte de l’opération ANETYS, a été réduit

de 3,4 M€ à 2,8 M€ par rapport au 31 décembre 2019. Celui-ci représente 1,4 fois l’EBITDA

2020, soit un niveau très raisonnable dans les marchés d’aujourd’hui nous permettant

d’envisager sereinement d’autres opérations.

En parallèle, les fonds propres affichent au 31 décembre 2020 un total de 23,2 M€ soit près

du double de celui constaté à fin 2019.

François Théaudin,

Directeur Général Délégué et Directeur Financier
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ACTUALITÉS

& INFORMATIONS ACTIONNAIRES

COTATION & IDENTIFICATION

MARCHÉ DE COTATION :

EURONEXT GROWTH PARIS

CODE ISIN :

FR 0004171346

CODE MNÉMONIQUE :  

ALNXT

CAPITALISATION BOURSIÈRE LE

21/05/2021 : 39 M€

RÉPARTITION DU CAPITAL

ANETYS, ACTEUR ENGAGE DANS 

L’EXCELLENCE

Depuis le début de l’année 2021, ANETYS, pôle

Cybersécurité et Digital Workplace du groupe Nextedia,

multiplie les initiatives visant à promouvoir l’excellence de

son savoir-faire.

A ce titre, il est le 1er partenaire français sur l’offre

cybersécurité MDR (Managed Detection & Response) de

Palo Alto Networks.

En parallèle, ANETYS a obtenu en début d’année de

figurer en tant que CITRIX Platinum Plus, plus haut

niveau de reconnaissance des partenaires CITRIX.

Enfin, NEXTEDIA vient d’annoncer le référencement

d’ANETYS au sein de l’association HEXATRUST qui

réunit les acteurs de la French Tech qui souhaitent

promouvoir une relation transparente et de confiance,

dans le domaine de la cybersécurité et du cloud

computing.

Public

Investisseurs

physiques

Dirigeants/

Administrateurs
Investisseurs

financiers
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Sauf impossibilité règlementaire, les

actionnaires de NEXTEDIA sont

conviés à l’AGM qui se tiendra le 1er

juin à 9 h30 dans les bureaux du

cabinet LERINS@BCW (75, avenue

des Champs Elysées – 75008 Paris),

dans le respect des gestes barrière.

Un avis de réunion est paru au Balo le

14 mai 2021.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
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investisseurs@nextedia.com

Denis Bley 

Communication financière 

dbley@capvalue.fr
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